POWER LT
Manuel de l‘utilisateur
Merci d’avoir choisi le RockBoard Power LT pour les besoins en alimentation de vos pédales. Cette source d‘alimentation
rechargeable combine les avantages d‘une batterie avec ceux d‘une alimentation secteur, ce qui lui permet d’alimenter plusieurs
pédales d’effets. Rechargez-la grâce à l‘adaptateur secteur fourni ou via USB lorsque vous êtes en route pour votre prochain
concert. Où que vous soyez, la RockBoard Power LT est LA solution mobile pour vos besoins en alimentation.
Le RockBoard Power LT fournit un courant en sortie d’une intensité de 2000 mA via deux sorties 9 V appropriées pour vos
appareils alimentés en CC. L‘autonomie de la batterie dépend de l‘utilisation et de la puissance des appareils connectés.

Témoin LED indicateur de niveau
Sortie 9 V
Interrupteur On/Off pour sortie d’alimentation 9 V
Chargement sur prise mini-USB 5 V

Sortie 9 V

Rechargement : Le RockBoard Power LT doit être complètement rechargé via un port USB ou un adaptateur de tension équipé
d’une prise adéquate pour votre pays. Un chargement complet de la batterie prend environ 6 heures lorsque celle-ci est
entièrement déchargée. Vous pouvez utiliser n‘importe quelle prise USB, par exemple celle de votre PC, du système hi-fi de votre
voiture, etc. Le temps de recharge dépend de la condition de la batterie, de son niveau de charge initiale et du chargeur utilisé.
Fonctionnement : Veuillez noter que le RockBoard Power LT est conçu pour alimenter vos pédales en 9 V CC uniquement.
Utiliser cet appareil pour n‘importe quelle autre tâche pourrait endommager soit l‘un des appareils soit les deux. Connectez votre
pédale à l’alimentation en utilisant les câbles fournis. Cet appareil est livré avec 2 câbles en guirlande à trois connecteurs dont l‘un
est coudé et les deux autres sont droits pour multiplier les options de câblage.
Protection : Le RockBoard Power LT est équipé d‘une protection contre les courts-circuits. Si un court-circuit se produit et que
l‘appareil se met hors tension en cours d’utilisation, vous n‘aurez qu‘à éliminer la causer du problème et rebrancher le câble
d‘alimentation pour réinitialiser le RockBoard Power LT.
Montage : Veuillez utiliser l‘accroche fournie pour attacher votre RockBoard Power LT à votre pédalier. Il trouvera parfaitement sa
place en dessous de tous les pédaliers RockBoard.
Veuillez noter : N’exposez jamais cet appareil à la pluie, l‘humidité ou à un environnement humide. Ne retirez pas les vis du
châssis, il n‘y a aucune pièce nécessaire à votre utilisation à l’intérieur. L‘ouverture de l‘appareil annulera la garantie. Débranchez
le RockBoard Power LT lorsqu‘il n‘est pas utilisé pendant de longues périodes. L‘utilisation d’un dispositif de recharge autre que
ceux spécifiés peut endommager votre appareil et annuler la garantie.
Caractéristiques : Batterie Li-polymer, Capacité : 5000 mAh, entrée 5 V CC @ 1 A, 9 V CC sortie 2000 mA
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